MAINTENANCE ET INDUSTRIE
Solvants

Prépara on solvantée professionnelle à séchage rapide pour le
ne oyage de pièces métalliques ou plas ques.

Non miscible dans l’eau.
Miscible dans les solvants pétroliers usuels.
Ne renferme pas de solvants chlorés.
Séchage rapide progressif et uniforme, ne laisse pas de traces.
Haut pouvoir dégraissant.
Ne oyant terminal pour les pièces métalliques ou plas ques.
Ne renferme pas de benzène, toluène, xylène ou autres solvants aroma ques ou de cétones. Conforme au
décret du 06.09.1991 rela f aux teneurs résiduelles en benzène ﬁxée à 0,1 % (teneur inférieure à 5mg / litre)
et en aroma ques. Ne laisse pas de traces, d'auréoles grasses ou de résidus. Ac f pour re rer les traces
d’huile de silicones sur les surfaces. Élimine les tâches de graisses, substances à caractère huileux, tâches
de doigts ou marquages d'encres fraîches ou de feutres, crayons gras, traces de colles ou excès de collage
résiniques ou synthé ques récents.
Ne oyant de ﬁni on pour l'industrie et les ateliers de dépannage ou de montage, prépara on de
commande, ateliers d'assemblage ou de montage d'ensembles mécaniques ou électromécaniques, etc...

État physique
Masse volumique
Réac on chimique
Inﬂammabilité
Point d’éclair
Couleur
Odeur
IKB

Liquide limpide
820 g/l +/- 20 g/l.
Neutre
INFLAMMABLE classe de point d’éclair supérieure à 21°c et inférieur à 55°c.
29 °c AFNOR coupe fermée
Incolore
Caractéris que de solvants
135

S’u lise à l’état pur et a froid.
- Au bain : par immersion des pièces, dans un bac de dégraissage approprié muni d’un couvercle aﬁn de
protéger le solvant contre les retombées de poussières métalliques, salissures ou d’humidité et d’éviter une
évapora on excessive du bain.
- Au pinceau, au chiﬀon : dans un local convenablement ven lé, pour surfaces et matériels ne pouvant être
ne oyés au bain.
Laisser sécher à l’air libre ou si nécessaire, accélérer le séchage à l’aide d’une souﬄe e d’air comprimé sec
(ou aérosol souﬄeur).
Nb : comme pour tout ne oyant solvanté, dans le cas de surfaces sensibles, eﬀectuer au préalable un essai de
compa bilité dans un endroit caché.

Prépara on à base d’acides minéraux tensio-ac fs
inhibiteurs de corrosion, renferme de l’acide chlorhydrique et ﬂuorhydrique.

Bidons de 4x5l
30l
60l

U lisa ons réservées aux professionnels
Observer les précau ons de sécurité, travailler dans un local bien
ven lé.
Conserver hors de la portée des enfants.
Ne pas pulvériser en présence de ﬂamme ou de matériaux
incandescents.
Refermer l’emballage après chaque u lisa on.
Ne pas fumer, ne pas respirer les vapeurs.
En cas de contact avec les yeux ou la peau laver immédiatement
et abondamment 15 minutes à l’eau claire. Si irrita on persiste
30 minutes après, consulter un spécialiste.
Toujours eﬀectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter
pour déterminer compa bilité et temps de contact appropriés.
Toujours eﬀectuer au préalable, un essai avec la surface à
traiter pour déterminer compa bilité et temps de contact
appropriés.

DANGER
H226
Liquide et vapeurs inﬂammables.
H304
Peut être mortel en cas d’inges on et de pénétra on dans les voies
respiratoires.
H336
Peut provoquer somnolence ou ver ges.
EUH066
L’exposi on répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
P210
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des é ncelles, des
ﬂammes nues et de toute autre source d’inﬂamma on. Ne pas fumer.P403 + P235
Stocker dans un endroit bien ven lé. Tenir au frais.

